
Le panda

A quoi ressemble le panda ?

Que mange  le panda ?

Le panda  passe en moyenne 10 heures par jour à se nourrir exclusivement 

de bambous. Il en mange une très grande quantité afin de satisfaire ses 

besoins énergétiques. Grand consommateur d’eau, le panda peut boire 

jusqu’à avoir un ventre aussi gros qu’un ballon ! 

Le panda est un animal solitaire qui vit en Chine. Sa durée de vie est 

d’environ 25 ans. C’est un animal protégé car il est en voie de disparition. 

On distingue le Grand panda et le Petit Panda. Ils ont, tous les deux, le 

même mode de vie.

La fourrure noire qui entoure ses yeux lui sert de protection contre la 

réverbération du soleil sur la neige. 

Il a une très bonne ouïe ce qui lui sert lorsqu'il se déplace dans les 

sombres forêts noires de bambous. 

Le panda possède de très bonnes dents mais c’est un végétarien. Ses 

pattes sont couvertes de poils foncés et très épais pour le protéger du 

froid. Le panda a la particularité de posséder un sixième doigt qui lui 

permet avec des longues griffes de saisir facilement les objets. Enfin le 

panda possède une courte queue épaisse. Il peut ainsi s’asseoir 

confortablement.

Le bébé panda

A leur naissance les petits pandas ne sont pas plus gros qu’une souris. 

Pendant les premiers mois la mère tient son petit sous son aisselle pour 

l'allaiter et il ne quitte pas ce refuge avant l'âge de six mois. Il ne pourra 

vivre seul qu'à l'âge de trois ans.



Le panda

Le savais – tu ?

Deux pandas, Huan Huan (la femelle) et Yuan Zi (le mâle) , 

viennent de quitter la Chine pour être hébergés au zoo de 

Beauval, à Saint Aignan pendant 10 ans. Ils ont parcouru 

8 833 kilomètres lors d’un vol sans escale  avant d’atterrir. 

Une cérémonie d’adieu a eu lieu à Chengdu, ville où vivaient 

les deux pandas. Les pandas ont ainsi voyagé dans un avion 

qui leur était spécialement destiné ! 

Depuis leur arrivée, les pandas ont pris le temps de visiter 

leur nouvel habitat et se sont parfaitement bien acclimatés,


